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Le Noirmont la montagne 
 

Michel Heller situe l’écriture de ce livre durant les sept années (2014-

2021) passées au contact de la Clinique du Noirmont - d’abord en externe, en 

supervisant mon équipe et moi-même pour nous aider à concevoir un modèle 

de soin psychosomatique qui intègre une pédagogie des techniques du corps - 

ensuite à l’interne, en travaillant à nos côtés et littéralement sur nos patients 

pour rendre ce modèle le plus efficient possible.  

La clinique, une coopérative créée en 1985 à mandat de service publique, 

avait acquis au fil des années une notoriété nationale pour la réadaptation des 

opérés du cœur. Dès le début, il allait de soi, que les psychologues soient aux 

côté des cardiologues pour assister les patients durant leur séjour de 

réhabilitation cardiaque. Leur savoir-faire en matière de troubles liés au stress 

était devenu suffisamment robuste pour semer les graines d’un service de 

médecine psychosomatique dont ma mission était de le faire croître en prenant 

sa direction en 2013.  

 

Voir la montagne à l'écart 
 

La fin de la guerre du Viet-Nam en 1975 fit de l’Europe ma terre 

d’adoption alors que j’étais encore enfant. Des habitudes autres allaient à mon 

insu coordonner les dimensions de mon organisme (au sens de Michel Heller) 

selon un mode thérapeutique singulier. En effet comme médecin, psychiatre 

et de culture chinoise1, j’étais confronté à un écart entre les deux pôles de 

 
1 Le royaume des Viet du Sud était sous influence chinoise durant le premier millénaire 

contemporain. 
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l’expérience humaine2 : exister d’abord ou vivre d’abord3 ? Ici, l’Europe 

dualiste : l’homme comme corps animal mais doué d’une parole qui peut 

nommer toute chose, y compris lui-même et ce qui le transcende, du coup le 

promeut comme essence dans un horizon éternel : j’existe !  Là-bas, la Chine 

moniste : l’homme comme condensation d’un souffle mais qui peut, le temps 

d’une vie, s’animer d’une parole tournant sur un mode infinitif vectorisant4 

son immanence : je vis !  

A mes patients compatriotes, j’essayais de réifier l’esprit : je mettais de 

côté le rituel de la salutation à l’orientale - mains en prière et buste incliné 

(l’habitus de Bourdieu), leur serrant d’emblée la main pour laïciser la relation 

; je m’exprimais volontairement en français pour rendre plus explicites les 

impensés5 pris dans les plis de notre langue maternelle et je les renvoyais vers 

leur médecin généraliste pour l’examen clinique de leurs doléances. Il me 

revenait de leur expliquer (dé-plier) en quoi leur mal les avait pliés dans la 

dimension du malheur et de la malchance. 

A mes patients européens, j’essayais de mentaliser le corps : mes 

interventions s’inscrivaient dans les modèles de la psychiatrie de liaison 

(redonner de la parole au corps réduit à un organe malade à l’hôpital général), 

de la psychologie analytique de Jung (s’individuer soit devenir un et unique) 

et de l’hypnose selon Roustang6 (percevoir mais sur un mode de fond - intime 

et plus inconscient : la perceptude qui contextualise toute perception). C’était 

chargé de ces bagages hétérodoxes que j’arrivais au Noirmont.  

 

Ne plus voir la montagne de l'entre 
 

A cette époque, j’avais pour glossaire : 1° la maladie, physique ou 

mentale, est une désintégration des fonctions de relation au monde de 

l’organisme humain 2° le moi est ce mode d’intégration des fonctions de 

relation - biologique, psychologique, écologique et sociale qui organise l’être 

humain en un organisme relationnel et 3° la santé n’est pas seulement un 

équilibre biologique mais également un mode de relation fonctionnel. Cet 

enseignement inscrit dans le manuel de Psychologie Médicale de mon 

professeur Charles Mertens de Wilmars7 à l’Université de Louvain m'avait 

inspiré tout au long de mes études de par l'élégance de sa formulation. Mais 

au moment d’ébaucher les plans de l'Unité psychosomatique, je voulais mettre 

à l'épreuve sa robustesse. La lecture quasi synchronique du manuel des 

Psychothérapies Corporelles de Michel Heller8 avait activé de manière 

cryptomnésique des processus engrangés au cours de ma pérégrination à 

l’écart … Ce fut ainsi que l’élève sollicita le maître.  

 

Deux priorités balisaient ma conception d'une unité psychosomatique :  

1° Dissiper le halo de mystère qui nimbait les techniques traditionnelles, ce 

que Michel Heller qualifiait d'hyperthèse. Combien de fois un patient déclinait 

une séance de yoga ou de qi gong à cause de sa conviction chrétienne ! 2° 

Trouver des corrélats qui vérifient la pertinence d'une instruction du corps 

pour traiter le désordre psychosomatique au sens où je l'entendais c'est-à-dire 

comme un trouble du corps-mentalisé ou de l'esprit-réifié. Le traitement des 

 
2 Expression consacrée par Simon Leys alias François Ryckmans, écrivain et sinologue belge. 
3 Jullien François 2016. Vivre en existant. 
4 Javary Cyrille J-D 2018. Yin yang. 
5 Jullien François 2012. L'écart et l'entre.  
6 Roustang François 2002. Non specific therapeutic factor. 
7 Mertens de Wilmars Charles 1983. Psychologie médicale.  
8 Heller Michel 2008. Psychothérapies corporelles. Fondements et méthodes.  
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cas complexes, où l'organisme est en chaos9, allait définitivement hybrider nos 

visions. 

Souffler Qi 氣. Le souffle calligraphié en bas par du riz et en haut par la 

vapeur montre la confluence d'une vision matérielle de l'énergie et une vision 

énergétique de la matière10. Nous avons approfondi nos techniques de 

respiration (cohérence cardiaque11) et de méditation (indice ANI12) pour 

mobiliser les effets de régulation anabolique du nerf vague. Ainsi, chercher à 

améliorer la variabilité de la fréquence cardiaque VFC (mesure indirecte du 

tonus vagal), reflet d'une bonne santé de l'organisme, nous permettait un dia-

logue (par-delà l'écart) utile entre notre service de psychosomatique et le 

service de cardiologie. 

Vider Wu 無. Le vide calligraphié comme une multitude d'arbres 

défrichés par brûlis laisse deviner un potentiel de régénération spontanée13. 

L'image traduite sous la forme d'un dispositif de traitement plurimodal en 

équipe signifie dé-faire ce qui était momifié par des catégories diagnostiques 

(trouble fonctionnel, dissociatif, somatoforme) pour le rendre à nouveau plus 

disponible aux divers possibles de la pensée14. Michel Heller nous a démontré 

: 1° qu'un même exercice postural p.ex. le debout à la chinoise pouvait 

parfaitement être dégagé de ses hyperthèses pour être utilisable en 

psychothérapie comme l'a fait Lowen, 2 ° que l'organisme est à concevoir 

comme une organisation dynamique des organes « qui se développe en 

remaniant constamment le fonctionnement des tissus, fluides, os, passions, 

pensées et comportements en fonction de nécessitées adaptatives15 ». 
L'exercice classique du tabouret chinois est une démonstration convaincante 

de la coordination des systèmes : la « posture influence mécaniquement la 

musculature, la respiration et l'humeur16 ». Il illustre le modèle de l'Homme 

de Descartes : « une structuration dynamique de la matière17 ».  

 

Revoir la montagne du trois 
 

Deux années se sont écoulées depuis mon départ de la clinique lorsque 

Michel Heller m'adressa son manuscrit pour commentaire. Le maître sollicite 

l'élève. Honoré par la rédaction de cette postface, je vais préciser ici comment 

opère notre dispositif plurimodal de prise en charge psychosomatique pour dé-

faire - Wu 無, évider la plainte. 

 

1° La quadrature du cercle  

Rendre l'intelligible sensible : « Vous n'avez rien […], c'est un faux malade » 

 

L'appréciation par le soignant de la plainte complexe est souvent un 

verdict qui condamne le malade. Michel Heller parle de re-traumatisation. En 

effet, les protagonistes s'expriment sur un objet - un cylindre p. ex. pour 

illustrer notre démonstration empruntée à la physique quantique, qui est perçu 

différemment - un carré ou un rond, selon leur point de vue de soignant ou de 

 
9 L'expression est de Michel Heller. 
10 Javary Cyrille J-D 2008. 100 mots pour comprendre les chinois.  
11 Servant D. et al 2008. La variabilité de la fréquence cardiaque. Intérêts en psychiatrie.  
12 Logier R. et al. PhysioDoloris (2010) : a monitoring device for analgesia/nociception 

balance evaluation using heart rate variability analysis.  
13 Javary 2018. Op.cit. 
14 Jullien François 2012. Entrer dans une pensée ou des possibles de l'esprit.  
15 Heller Michel 2022. L'organisme intime : section II.3.1.2 
16 Ibid : brique 8 du chapitre II. 
17 Ibid : fin de section II.3.1. 
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soigné (Fig.1). Pour restituer l'objet cylindre dans tous ses contours, il nous 

faut une coordination synchrone pour balayer la vision dans toutes les 

dimensions de l'espace. Notre équipe se composait de trois médecins 

psychiatres - un systémicien, un psychodynamicien et un cognitiviste. Ils 

œuvraient en binôme avec deux collègues psychologues-psychothérapeutes 

formées en psychodynamique. Notre duo, Michel Heller et moi-même, 

s'occupait des patients particulièrement symptomatiques.  Quant à nos deux 

infirmières, outre leurs compétences psychiatriques, l'une était formée en yoga 

et l'autre en méditation en pleine conscience. Nous avons intégré dans l'équipe 

une doctoresse généraliste pour s'occuper des problèmes d'ordre physique de 

nos patients et une maîtresse de sport, sophrologue et enseignante confirmée 

en qi gong, pour planifier le programme des activités physiques adaptées à 

chaque malade.  

En couvrant tant la dimension physique que mentale, selon des modes 

d'interventions spécifiques à chaque professionnel de l'équipe, nous 

cherchions à cerner le vécu du soigné qui a été trop hâtivement jugé par le 

soignant comme non intelligible. A cette plurimodalité de notre équipe 

s'ajoutaient les colloques hebdomadaires. Les colloques à l'externe avec les 

autres équipes de la clinique (médicale, infirmière, maître de sport, ergo-

physiothérapeute et nutritionniste) établissent des connexions qui fluidifient 

d'avantage les indications de nos interventions au sein de l'établissement. Les 

colloques à l'interne pour notre équipe sont de deux natures : 1° Penser le 

dysfonctionnement du corps et son malentendu mais sans prendre position en 

déconstruisant le percept du vécu. L'exercice n'est pas de démontrer quelle 

théorie est la plus convaincante pour expliquer le trouble mais il s'agit avant 

tout de faire de la place pour que circule la pensée,  2° Jouer avec nos patients 

leur éprouvé pénible par des séances de psychodrame psychanalytique en nous 

prêtant comme leur moi-auxiliaire. Cette mise en action (drama) et  mise en 

scène permet de réaliser (to realize) parfois de manière fulgurante ce qui 

détruit nos malades en nous passant de toute analyse. 

Rendre l'intelligible sensible se comprend aisément par l'idéogramme 

Tao 道, composé d'un pied 辶 et d'une tête首, qui signifie le fonctionnement 

des choses ou la via-bilité de la voie par où ça passe, par où ça marche, soit 

une méthode qui décloisonne « de bas en haut » le corps réflexe de l'esprit 

réfléchi. Décomplexées (dé-pliées) de leur contradiction, « cogito ergo sum » 

et « ambulo ergo sum18» deviennent des propositions co-hérentes, c'est-à-dire 

qui se tiennent ensemble pour saisir l'homme dans sa forme idéographique 

Rén 亻. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 Un cylindre peut être perçu comme un carré ou un rond selon le point de vue adopté 

(métaphore du cylindre pour décrire la dualité onde-corpuscule du photon) 

 

 

 
18 La formule de Pierre Gassendi « je marche donc je suis » contredit « je pense donc je suis » 

de René Descartes, son contemporain. 
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2° La voie de décharge  

Rendre le sensible intelligible : « Il n'y a rien qui me soulage [ … ],  je ne me 

sens pas entendu » 

 

Mouvements anormaux parfois avec cris ou pleurs caractérisent la 

plupart de nos cas complexes car incompréhensibles en l'absence d'atteinte 

organique évidente (trouble fonctionnel, dissociatif, somatoforme). Nous les 

considérons, dans notre dispositif, comme des reliquats d'un organisme qui 

reste encore immature dans sa différenciation par défaut génétique ou 

environnemental. Pour com-prendre et surtout se comprendre, il faut être deux. 

Tout comme il faut être deux pour guérir dans une psychothérapie : car la 

figure du thérapeute est le lieu à partir duquel le sujet va pouvoir se ré-

envisager (Je est un autre de Rimbaud). Le cri du manque-à-être du nourrisson 

projeté dans le monde extérieur ou travail du négatif va se transformer 

progressivement en parole, selon le degré de satisfaction de la réponse de sa 

mère. Un dia-logue naît. Freud décrit l'expérience de satisfaction en 1895 (Fig. 

2) : « L'organisme humain, à ses stades précoces, est incapable [pour satisfaire 

son besoin] de provoquer cette action spécifique qui ne peut être réalisée 

qu'avec une aide extérieure et au moment où l'attention d'une personne bien 

au courant se porte sur l'état de l'enfant. Ce dernier l'a alertée, du fait d'une 

décharge se produisant sur la voie des changements internes (par ses cris, 

p.ex.). La voie de décharge acquiert ainsi une fonction secondaire d'une 

extrême importance : celle de la compréhension mutuelle ». Nous sommes 

ainsi passés de l'espace cellulaire à l'espace corporel puis à l'espace social, de 

« l'impuissance originelle de l'être humain qui devient [ainsi] la source 

première de tous les motifs moraux »19.  

 

Rendre le sensible intelligible nécessite la présence de l'Autre pour 

achever ma forme immature. L'homme亻ne devient véritablement humain que 

dans sa relation avec autrui 二 deux. Le sens de l'humain 仁 Rén est « le souci 

qu'ont les hommes les uns pour les autres du fait qu'ils vivent ensemble20». « 
L'homme apparaît quand deux individus se disent bonjour21». Le trois est ce 

qui se meut entre ou souffle du vide-médian. Il est l'énergie crée par l'écart de 

potentiel entre les pôles positif-négatif d'un générateur dont chaque alternance 

nourrit le cycle du vivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fig.2 Des choses en soi innommables et indigestes dans l'espace corporel sont manifestés par 

une agitation musculaire, des cris, des émotions. Depuis l'extérieur, ces éléments ß bruts et 

toxiques, vont être métabolisés en éléments α suffisamment digestes pour l'organisme (pensées) 

par un Autrui concerné. Du sensoriel est ainsi transformé par la fonction α en forme mentale 

(la capacité de rêverie de la mère)22 

 
19 Thurin JM 1992. Niveaux dans le modèle freudien du psychisme. 
20 Cheng Anne 1997. Histoire de la pensée chinoise. 
21 Lavis Alexis 2019. Qu'est-ce que le Ren ?  
22 Thurin. Op.cit. Schéma modifié pour inclure l'apport de Bion. 
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Se lever la psychothérapie debout 

 

« Que ferais-tu au Noirmont que tu ne pourrais faire dans ton cabinet ? ». 

La réponse à cette question que Michel Heller m'avait posé au tout début de 

ses supervisons a marqué un changement décisif dans mes habitudes de 

pratique. « Eh bien, je me suis levé de mon fauteuil et je me suis mis en 

mouvement ! ». J'ai ainsi appris à mes patients à s'ancrer debout, à respirer par 

le ventre et à marcher en pleine conscience. 

Michel Heller nous a transmis sa passion des pratiques psychocorporelles 

avec une grande rigueur scientifique : 1° il nous enjoint de relire Descartes 

pour aiguiser notre sens critique d'une vision scientifique erronée d'un 

Descartes dualiste qui sépare l'esprit du corps alors qu'il situe bien l'âme dans 

le corps - les pensées font partie intégrante de l'organisation des organes23, 2° 

sa solide conviction sur les dimensions de l'organisme24 dont la coordination 

selon des modalités spécifiques (bio-psycho-social, névrotique, habitus p.ex) 

va conditionner l'organisation des organes, se confirme par le projet Research 

Domain Criteria (RDoC)25, initié voici dix ans par la National Institute of 

Mental Health NIMH qui remet en cause la faiblesse de la validité de la 

classification diagnostique DSM/CIM basée sur la phénoménologie et 

propose une approche dimensionnelle qui intègre les neurosciences et la 

psychopathologie, 3° son emploi  de l'usure selon Fenichel, l'oncle secret des 

psychothérapies corporelles26, est payant puisque les avancées de la recherche 

plaident en faveur d'un modèle neuro-inflammatoire27 qui abîme le tissu 

nerveux sous stress chronique : c'est la névrose d'organe ou comment la 

friction fonctionnelle devient lésionnelle.  

 

Le précepte de Qing-Deng28, maître chan du temps des Song, m'a inspiré 

pour ordonner cette postface en songeant au temps passé au Noirmont. Voir 

la montagne, telle qu'elle est perçue de l'extérieur sans s'imaginer mystère et 

richesse d'un tel lieu. Ne plus voir la montagne, sa présence n'est perçue que 

par l'exercice d'un troisième Œil qui la voit advenir de l'intérieur en même 

temps que soi-même advient. Re-voir la montagne, une fois l'effacement 

accompli, alors sujet et objet communient dans un même va-et-vient de 

présence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation Lê Quang 

La Chaux-de-Fonds, janvier 2022 

 

 
23 Heller Michel 2020. Descartes on the body-mind split. 
24 Heller Michel, Westland Gill 2016. The System of the Dimensions of the Organism (SDO) 
25 Cutberth Bruce N. 2021. Le cadre de travail des RDoC : faciliter la transition de la CIM et 

du DSM vers des approches dimensionnelles qui intègrent les neurosciences et la 

psychopathologie. 
26 Heller Michel 2014. Fenichel (Vienne 1897-Los Angeles 1946) : l'oncle secret des 

psychothérapies corporelles.  
27 Vergne-Salle Pascale, Bertin Philippe (2021).  Chronic pain and neuroinflammation.  
28 Cheng François (2002). Le dialogue.  
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